
Master Entrepreneuriat et management de projets

Parcours Entrepreunariat et management de 
projets 1re année

Présentation
Le programme est conçu autour des grandes questions du management mais intègre les apports d'autres 
disciplines des sciences sociales, en particulier l'économie, la sociologie et le droit, dans la tradition des grandes
business schools universitaires.
La 1ère année de Master permet d'élargir les compétences dans le domaine du management et des sciences 
de gestion tout en commençant à se spécialiser dans les métiers de l'entrepreneuriat. Nous encourageons les 
porteurs de projet à développer leur idée an de passer à l'action dès la première année de Master s'ils le 
souhaitent et nous orons aux étudiants qui se destinent au conseil et à l'accompagnement la possibilité de 
travailler sur des projets réels et notamment au travers de projets tutorés an de construire au mieux leur 
avenir professionnel.

Admission
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE..
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
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Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Parmentier Guy
Guy.Parmentier@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M1 Entrepreneuriat
entrepreneuriat-m1@grenoble-iae.fr

Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Pratiques entrepreneuriales

- Outils du Business Plan
- Prols d'entrepreneurs
- Entrepreneuriat social 1

UE Fondamentaux de gestion

- Simulation de gestion d'une entreprise 
innovante
- Comportement organisationnel
- Management stratégique

UE Innovation et créativité 5 ECTS

- Les enjeux du numérique 1 : e-business et 
web-marketing
- Innovation et Société

UE Outils et compétences 
transversales

- Anglais des aaires
- Droit social

1 option(s) au choix parmi 6
- Excel
- LV2
- Suivi de projet entrepreneurial
- Analyse des coûts et contrôle de gestion
- Sport IAE
- Autre cours

UE Entrepreneuriat et innovation

- Méthode de créativité

Semestre 8
UE Outils entrepreneuriaux 10 ECTS

- Gestion de projet
- Diagnostic nancier

- Méthodes de recherche et d'enquête
- Business Development 1 : structure et 
organisation commerciale

UE Process entrepreneuriaux 10 ECTS

- Accompagnement 1 : bases et méthodes
- Stage en entreprise

UE Outils et compétences 
relationnelles

5 ECTS

- Anglais des aaires
- Entrepreneuriat social 2

UE Entrepreneuriat et innovation 5 ECTS

1 option(s) au choix parmi 4
- Projet tuteuré - Entrepreneuriat social et 
solidaire
- Projet tuteuré - Intrapreneuriat
- Projet tuteuré - Entrepreneuriat 
institutionnel
- Projet tuteuré - Création
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